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4 PIÈCES RÉNOVÉ

Vente Monaco 6 250 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 119 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 109 m² Immeuble Le Richmond
Superficie terrasse 10 m² Quartier Monte-Carlo
Etage 5 Usage mixte Oui

Situé au cinquième étage de l’immeuble “Villa Richmond”: un appartement de 4 pièces à usage mixte
(habitation ou bureau).

Emplacement privilégié au Carré d’Or, à quelques pas des Jardins du Casino, de la Galerie du Park Palace et du
complexe The One.

3 chambres et 3 salles de bain, dont une master avec terrasse. 1 grand séjour avec cuisine équipé et salle à
manger ouverte sur la terrasse. Grand hall d’entrée avec nombreux rangements et WC invités. Climatisation et
chauffage au sol indépendant dans chaque pièce, domotique et système audio (musique) intégré.

Réalisé par une architecte reconnu. Conçu avec des matériaux de standing, livré entièrement neuf et équipé.

Travaux d'embellissement des parties communes votés en assemblée générale.

PARKING EN OPTION : Simple : 280.000€ ou Double : 500.000€

<iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/483061990" width="640" height="360"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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